
 

 

L’Union Sportive Maringoise a été fondée en 1934 par une 

poignée de bénévoles amoureux du football. Depuis le club a 

grandi et compte aujourd'hui près de 200 licenciés. Le club est 

affilié à la F.F.F (Fédération Française de Football), à la Ligue 

d'Auvergne et au District du Puy de Dôme. Il  compte 2 équipes 

seniors qui évoluent en Elite et 1ère Division de District, 1 équipe Vétéran, 1 équipe féminine 

à 11 et des équipes de jeunes dans toutes les catégories. 

Notre école de foot est reconnue par la FFF !!! En effet depuis 2007, le club s'est vu remettre 

le label qualité foot. L'école de foot regroupe les activités concernant les catégories allant de 

U6 à U13 (5 à 12 ans). En plus de sa mission éducative, assurée par un encadrement formé et 

compétent, elle se doit d'enseigner le football dans le respect des règlements et de la 

politique fédérale tout en cultivant l'esprit sportif.  

Parmi les premières associations de Maringues par le nombre 

de ses adhérents, le club bénéficie d'installations mises à 

disposition et entretenues par la commune. La vocation 

footballistique de l’U.S.M n'est pas son seul  but, elle joue aussi 

un rôle éducatif. Outre la formation des jeunes, elle s'emploie 

à former des  éducateurs mais aussi des arbitres. Cette volonté de bien faire dans un souci 

purement sportif a permis au fil des années d'acquérir des résultats encourageants. Notre 

entente avec le club voisin de Joze  permet d'accroître nos effectifs dans toutes les 

catégories de jeunes. L'ambition de l’U.S.M,  avec l'aide de tous les bénévoles, est de faire 

progresser les joueurs afin de leur permettre de jouer à un plus haut niveau.  

Cependant, l'activité bénévole et éducative du club ne reste pas cantonnée au ballon rond. 

L’U.S.M organise aussi de nombreuses manifestations (loto, soirée dansante, tournois…) cela 

pour le financement des équipements, pour la formation des éducateurs et des arbitres mais 

également pour faire face aux différentes dépenses liées aux inscriptions de nos équipes 

dans les différentes compétitions aux frais d’arbitrage aux amendes et pénalités ou plus 

simplement aux frais de fonctionnement nécessaires à l’activité du club. 

Toutes les bonnes volontés souhaitant rejoindre le club sont les bienvenues.  

Pour tous renseignements, idées, projets.... 

maringues.us@auverfoot.fr 

www.usmaringues.footeo.com 

 

http://www.usmaringues.footeo.com/


 
 


